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(57) Abstract: The invention relates to an

intervertebral connector device (1), comprising:

two pedicular screws (11), for fixing in the

vertebrae, with heads (110), provided with cavities

(111) which can house a modular and flexible

connector element (12), two identical threaded

locking plugs (14), for locking the means (12) on
introduction thereof into the cavities (111) and a

integral means (12) of the invention, formed by
a body (112) of heads ( 114 to 118) of various

configurations lending the device (1) the following

characteristics: the ability to be assembled in all the

implantation configurations for the device (1), to

be adjustable module by module in all orientations,

not to generate mechanical restraints and to be able

to deform elastically in all directions whatever the

imposed mechanical configuration.

(57) Abrege : Dispositif de liaison intervertebral

(1) comprenant: deux vis pediculaires (11) qui

se fixent dans les vert&bres, et qui comprennent

des tetes (110) 6quip6es de cavit6s (111) pouvant

recevoir un element de liaison souple et modulaire

(12) , deux bouchons de serrage filete (14)

identiques permettant de bloquer le moyen ( 12)

lorsque celui-ci est introduit dans les cavit^s (111)

et un moyen (12) moyen essentiel de I'invention

forme d'un corps (112) des tetes ( 114 ^ 118) de
diverses configurations qui procurent au dispositif

(1) les caracteristiques suivantes : pouvoir se

monter dans toutes les
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ELEMENT DE LIAISON VERTEBRAL SOUPLE
REGLABLE ET MODULAIRE D* UN
DISPOSrriF. INTERVERTEBRAL

DOMAINE DE L'lNVENHON
5 L*invention conceme un ^16ment de liaison vertebral soupie

et modulaire faisant partie d'un dispositif vertebral accroch^ aux

vert^Jbres qui sont aittsi stabilis^es dans toutes les dtreetions, 11

amortit toutes les sollicitations mecaniques en ne bloquant aucun

10 degre de liberte, et offre 6galement une grande possibility de reglage

en fonction de chaque cas a traiter.

ART ANTERIEUR

:

Dans un art tr^s ant^rieur il existait de nombreux syst^mes de

fixations vert^brales posterieures rigidifiant un certain nombre de

15 vert^bres en les privant de toute mobUite pour permettre ainsi de

subir toutes les eontraintes m^aniques. Depuis les Inventions dans

ce domaine ont evolue et dans un art ant6rieur plus recent on ne

rigidifie plus les vertfebres, on propose des dispositifs admettant une

certaine mobilit6 . Dans ces dispositifs relativement recents mais tres

20 comius , on fixe toujours aux vertfebres les dispositifs

intervert6braux par des vis pediculaires moyens connus et employes

dans toutes les inventions d'un art ant6rieur relativement recent

C'est ainsi que le brevet EP0669109 propose un premier type de

dispositif amortisseur qui permet de stabiliser les vert6bres lors des

25 sollicitations provenant du rachis; dans cette invention une corde

sans rigidit6 au depart traverse les tStes de vis fix6es aux vert^bres;

et est mise en place puis tendue, des petites vis permettent de

meiintenir la tension apr^s mise en place; en comprimant des

cylindres viscoelastiques enfiles comme des perles sur une corde;

30 chaque cylindre ^tant log6 entre deux t8tes de vis fix^es aux

vert^bres; rinconv6nient d'lm tel systeme est de ne pas 8tre

modulaire: en effet si on est amen6 a le d^onter , on est oblige de

reiacher toute la chame vert6brale pour refaire un montage complet
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ce qui pr^sente de gros inconv6nients, temps d'intervention allonges,

dfficulte de remise en place ... Tous ces ennuis indesirables lors

d'une intervention sont r6solus par la presente invention.

Le brevet ant6rieur FR2717370 d6crit et revendique un

5 autre dispositif compost d'un moyen central de revolution form^

d'une partie metallique fendue radialement ou de maniere

helicoidale pour recevoir un mat^riau visco^lastique, dans les

espaces crees par les fentes. Outre la complication de conception et

10 de fabrication d'un tel element aucune autre similitude et moyens

semblables ne sont h consid^rer.

Le brevet ant6rieur FEi2814936 d6crit un dispositif de liaison

danslequel le moyen essentiel est constitu6 d'un mat^riau

composite central qui vient s'accrocher par un surmoulage aux

15 extr^mites de 2 tiges metalliques reliees aux accrochage sur les os;

le moyen central ne comporte aucune liaison metallique

contrairement k Tinvenlion, qui va r6soudre le problfeme par des

moyens differents et ties simples. Cette anteriority pr6sente un

dispositif fragilise lors de la tenue m^canique en fatigue

20 (sollicitations r6pet6es) dufait de I'absence de liaison m€tallique ; il

y a discontinuity entre les moyens metalliques et viscoelastiques .

La presente invention resout 1'aptitude ais6e au d6montage

par sa modularite qui peut ne concemer qu'un seul espace entre

deux vert6bres sans affecter les dispositifs voisins. Contrairement aux

25 inventions citees de Tart ant6rieur, elle permet des actions localis^es

sur chaque liaison, et pour celles qui doivent rester souples dans la

chaMe des liaisons intervertebrales, elle autorise aussi des

amortissements suivant des angles et des directions privil6giees.

Dans une autre anteriority Fortin s'agissant du brevet public

30 sous le N° 2846222, la liaison entre les pieces d'accrochage etait

constituye d'lm dispositif de liaison souple qui jouait seulement le

rdle d'un amortisseur sans assurer une fonction de liaison fiable



wo 2005/110257 PCT/FR2004/003320

3

Dans le brevet Fortin anterieur publie FR2846223 , le

dispositif de liaison intervert6bral objet de cette rant6riorit€ 6tait

constitue d'un moyen central forme d'line piece metallique entour6

d'line pi^ce cylindrique creuse fabriqu^ dans un matdiiau

5 visco^lastique, la reponse m^canique d'un tel dispositif de liaison

n*6tait pas assez fiable par suite des difficultes de combiner sur les

deux pieces les fonctions de liaison et d'amortissement, on

n'obtenait pas de mani^re parfaite la reponse m6canique d6sir6e.

10 La pr^ente invention dans ses deux modes de realisation

pennet, d'une part, par simplification des moyens mis en place et

d'autre part, par une nouvelle combinaison des pieces mecaniques et

viscodastiques d'obtenir la reponse d^sir^ aux diverses

soUidtations gr^ce 6galement k toutes ses possibilit^s de reglages

15 Les figures servant a la comprehension de Tinvention sont

:

pour le premier mode de realisation

:

figure 1 planche 1/7 vue de cot6 d' un dispositif de liaison

souple, modulaire et amortissant avec un premier exemple de

dispositif de liaison en ouv^ure

20 figure 2 planche 1/7 vue 6clat^ d'un dispositif de liaison

souple et modulaire et amortissant avec I'ensemble de ses moyens

figure 3a planche 2/7 vue en perspective d'un premier

exemple d' Element de liaison souple et modulaire

figure 3b planche 2/7 vue en perspective d'un deuxidme

25 exemple d' 616ment de liaison souple et modulaire sur une de ses

extr^mites

figure 3c planche 2/7 vue en perspective d'un troisi^me

exemple 616ment de Uaison souple non modulaire

figures 4a et 4b planche 2/7 vues en perspective et de face

30 d'un autre 61^ment de Uaison souple et modulaire avec une

extremity angul^

figures 5a et 5b planche 2/7 deux vues en perspective

d'616ments de liaison souple et modulaire avec un corps courb6
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figures 6a et 6b planche 2/7 vues en perspective et en coupe

d'un autre element de liaison souple et modulaire avec une secteur

d' empreinte spherique a son extremity

figures 7a et 7b planche 2/7 vues en perspective et en coupe

5 d'un autre ^l^ment de liaison souple non modulaire avec une

empreinte spherique

figures 8a et 8b planche 3/7 vue de cot^ et en coupe d'un

autre element de liaison souple et modulaire et amortissant avec ses

10 deux vis p^diculaires

figure 9a planche 3/7 vue en perspective d'un 616ment de

liaison souple et modulaire mont6 avec ses deux vis polyaxiales

figure 9b planche 3/7 vue en perspective de deux 61^ments

de liaison souple et modulaire monte avec leurs trois vis polyaxiales

15 figure 9c planche 3/7 vue en perspective dedeux Elements

de Haison souple et modulaire h une extr^mite , montes sur leurs

trois vis polyaxiales

Dans un deuxieme mode de realisation:

figure 10 planche 4/7 vue en perspective d'un 616ment de

20 liaison souple modulaire et amortissant poss^dant un moyen
central viscoelastique

figure 11 planche 4/7 vue en coupe d'un element de

Uaison souple modulaire et amortissant

figure 12 planche 5/7 vue ^clat^ d'un element de liaison

25 souple modulaire et amortissant avec tons ses moyens.

figure 13 planche 6/7 vue d'un 616ment de liaison souple

modulaire et amortissant assemble.

figure 14 planche 6/7 vue d'un 616ment de liaison souple

modulaire et amortissant assemble et precontraint

30 figure 15 planche 6/7 vue en coupe d'un element de Haison

souple, modulaire, amortissant et precontraint mont6 sur deux vis

pediculaires
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figure 16 planche 6/7 vue d'un element de liaison sans

contrainte des vis pediculaires

figure 17 planche 7/7 vue 6clat6e du dispositif de liaison

souple modulaire et amortissant , mont6 avec ses moyens de

5 fixations sur deux vis pediculaires

figure 18 planche 7/7 vue en perspective d'un assemblage de

plusieurs dispositifs de liaison souple et modulaire

figure 19 planche 7/7 vue arriere d'un assemblage du

10 dispositif liaison souple modulaire place sur le rachis.

Dans un Premier mode de realisation , Le Dispositif

intervertebral 1 form^ de moyens connus et nouveaux comprend:

-deux vis pediculaires 11 qui se fixent dans les vert^bres, eUes

comprennent des t8tes 110 6quipees de cavit^s 111 pouvant rece-

15 voir un element de liaison souple et modulaire 12.

-deux bouchons de serrage filete 14identiques permettantde

bloquer I'eiement 12 lorsque celui-ci est introduit dans les cavites

111.

L'eiement de liaison 12 est forme d'une partie centrale 112 et

20 de t&tes de diverses configurations , il a comme caracterisliques

mecaniques essentielles:

-de pouvoir se monter dans toutes les configurations

d'implantation du dispositif 1

-d'dtre reglable module par module

25 -de ne pas generer de contraintes mecaniques parasites

-d'8tre apte k se deformer eiastiquement dans toutes les

directions quelques soient la configuration mecanique imposee

Toutes ces differentes tStes 114, 115 116 117 118 et 119

peuvent se loger dans la cavite 111, ceci quelque soit leur forme,

30 elles sont serrees par au moins un bouchon de serrage filete 14
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L'element de liaison 12 se compose

-d'un corps 1 12 ( partie centrale) rectiligne (fig 3a,3b, 3c,4a,

4b, 4c ) ou courb6 ( fig 5a ,5b) )

-d' extr^mit^ 114 116 117 et 118 acceptant Tadjonction

5 d'un Element de liaison suppl6mentaire dans la m8me cavite 1 1 1 de

la tSte de vis 110 afin d*assurer la liaison avec le module

intervertebral suivant

-ou d*autres tetes ou extremites 115 et 119 du moyen 12

10 se logeant parfaitement dans la totality de de Tempreinte au fond de

la cavit6 pour dtre utilisees aux extr6mit^ de la chaise de liaison,

ces t8tes pr^ntant une plus grande surface de contact avec le

bouchon de seirage 14, pennettant de mieux fixer r616ment de

liaison 12 avec les vis p6diculaires

.

15 Les extremites 118 et 119 sont parfaitement compatibles

avec des vis polyaxiales 13, dans le cas de cette utilisation , on

i realise des empreintes sph6riques 131 ou 133 dont les tdtes du

moyen de liaison 12 (fig 6, 6b ,7a,7b ) s'appairent avec Textr^mite

132 de la vis polyaxiale 13.

20 n est alors possible de donner Torientation angulaire

desii^ aux vis polyaxiales 13 vis k vis de I'^l^ment de liaison 12

gr^ce a la forme rectiligne ou courbe du corps 1 12 et aux tetes 118

et 1 19 qui dans tous les cas se montent dans les cavit^s 111.

Dans cet assemblage les vis polyaxiales sont li^es avec le

25 moyen 12 sans la presence d'aucune contrainte induites audit

assemblage et au rachis.

Les tdtes 115 et 119 ne permettent pas Tajout d'un autre

moyen de liaison modulaire sur la meme vis; la t6te de vis 119

comporte une calotte spherique qui vient epouser parfaitement

30 I'extt-^mite 132 de la vis polyaxiale 13.
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Le moyen 12, 616ment de liaison , (moyen essentiel de

rinvention) est realise en mat^iiau hyper-elastique de preference

metallique , il possede une capacite importante de deformation sans

rupture ni apparition de fissure ; il est fabriqu6 de preference dans

5 nn alliage du type Nickel Titane dont les proprietes d'hyper-

eiasticite sont adapt^es k la fonctionnalit^ requise pour TElement

de liaison 12

.

Dans une deuxi^me forme de realisation, on introdnit dans le

10 dispositif intervertebral 2 flexible et modulaire une capacite

d'amortissement par rapport au premier dispositif 1

Le moyen 12 element essentiel de liaison est remplace par un

moyen 20 constitu^ de deux plateaux 21a et b r^s^seuxmSme

en materiau rigide , ces deux plateaux enserrent un moyen 22 de

15 forme pr^ferentielle cylindrique et fabriqu^ dans un materiau

viscoelastique , cedit moyen etant perfore de part en part par deux

(ou au moins un) orifices ou per9ages symetriques 221a et b

L'ensemble des moyens precit^s est assemble par des tiges a

emboutfiletesoudes vis 23a etb ayant une certaine eiasticite pour

20 admettre des deformations imposees par le rachis; elles sont

fabriquees en titane ou dans un alliage metallique aux

caracteristiques eiastiques tel que par exemple du Titane

Le plateau rigide 21a qui comporte deux per^ages 211a

et b et le plateau rigide 21b (fig 11) qui egalement comporte des

25 trous taraudes 223 re9oivent les vis 23 a et b

.

Ces vis traversent le plateau superieur 21a, le moyen

viscoelastique 22 pour v©nir se loger dans le plateau inferieur par

des moyeiis de fixation 232 a et b tels que vissage , encliquetage ,

ou soudures, sur des extremites debouchantes (223a et b), ou tout

30 autre moyen approprie avec ce type de montage.
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L'assemblage du moyen 20 (fig 12) est realise par la prise en

sandwich du moyen visco61astique 22 entre ies plateaux 21a et b

jusqu'a ce que le contact predetermine soit etabli; ce contact

s'effectue par raise en place et serrage des vis 23a et b ou par

5 blocage par un moyen Equivalent precedemment d6crit

Les pergages 211a et b sont suffisamment larges et profonds

pour noyer les tetes de vis 234a et b afin qu'elles soient enfoncees

d'une valeur 6quivalente a un jeu j pr6d6termin6 situe entre la tdte

10 de vis et la surface curviligne 213 du plateau superieur 21a (fig 11)

L'assemblage des moyens 21a et b est realise avec des materiaux

ayant des comportements m^aniques trds differents , rigides pour

les plateaux, Elastiques pour les vis 23a et b et viscoElastique pour

le moyen central 22.

15 L'assemblage et la combinaison fonctionnelle de tous ces moyens

va procurer des caracteristiques techniques nouvelles et conferer au

moyen 20 , moyen essentiel de I'invention, des propri6t6s

m^caniques exceptionnelles : bonne compatibility entre les fonctions

elasticity et amortissement, bonne tenue au vieillissement, done

20 finalementunetres bonne fiability duproduit

H est aussi possible en augmentant le serrage appliquE sur

chacune des vis 23a et b de pr6contraindre V6\6mcnt central 22

viscoelastique , ceci afm de calibrer le deplacement du moyen 20

en fonction de la soUicitation mecanique.

25 On pent aussi serrer de mani^re dissym^trique les vis 23a et

b afin d'orienter le deplacement dans une direction choisie.

Cette possibility de r^glage en pr6contrainte de r616ment

visco61astique 22 permet de calibrer le deplacement du moyen 20 en

.
fonction d'une soUicitation mecanique detenninee , on peut ainsi

30 cr^er une gamme de produits liee au moyen 20 en fonction des

raideurs desirees.
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Dans le cadre de Tutilisation de Tinventidn , les soUicitations

mecaniques appliquees sont transmises aux vis pediculaires 1

1

qui , elles memes les transmettent aux plateaux rigides 21a et b du
moyen 20.

5 L'application d'une contrainte en rotation aura pour ^et de
soUiciter les vis 23a et b en torsion, ce qui permettra d'y r6pondre

sans risque de rupture grSce aux caract^ristiques mecaniques des

desdites vis 23a et b du moyen 20

10 Dans le cas d*iine contrainte en flexion ou en extension, les

vis 23 a et b solidaires du plateau rigide 21b par leurs extremit^s de
preference filet^s 232a et b qui se vissent sur des trous taraud6s

223a et b ( fig 11) vont se d^former ^lastiquement sous cette

contrainte , le moyen visco^lastique 22 va se comprimer au niveau

15 de la surface situ^ au dessous de I'axe neutre XX'. En se

comprimant , le moyen 22 va limiter la fleche du dispositif 2 et

empecher les corps 231a et b des vis 23a et b de trop flechir

Quand une contrainte de compression est appliquee aux tStes

de vis pediculaires 11 ( fig 17) , elle se transmet directement aux

20 plateaux rigides 21a et b en contact avec les vis p6diculaires 1 1 . Les

plateaux rigides 21a et b vont ainsi comprimer davantage la masse

viscoelastique 22 qui se deforaiera sur toute sa surface.

Sous Taction de cette contrainte , les tetes de vis 234 a et b
des vis 23 a et b solidaire du plateau inf^rieur 21b ^tant libre de

25 tout mouvement a Tint^rieur de la masse visco61astique 22 du fait

que les orifices 221 a et b ont un diam^tre sup6rieur au corps

des vis 231 a et b , lesdites tdtes de vis 234 a et b vont pouvoir

d^coUer de leur surface d'appui situ6e au fond des per9ages 211a et

b du plateau sup6rieur 21a.

30 Le jeu J entre le sommet de la tdte de vis et la surface

curviligne du plateau superieur epousant la vis p^diculaire est

obtenu par construction du moyen 20 , il va permettre d'dtre rattrap^

pour permettre le d6placement en translation de la vis 23a ou b qui
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est ainsi rendu possible jusqu'au contact de la vis 234 a ou b avec

la tdte de vis pediculaire. On obtient ainsi un amortissement

dynamique dont le deplacement est limit6 par le deplacement

maximum correspondant a Tamplitude autoris^ par le jeu J ( fig

5 16)

La masse visco^lastique 22 peut se d^former plus d'un cot6

que de Tautre , les vis 23a et b peuvent se translater

independamment Tune de I'autre , cette fonctionnalite permet de

10 r6pondre aux soUicitations dynamiques quelques soient leur point

d'application.

Le moyen 20 par la constitution et la combinaison de ses

moyens r^pond done parfaitement k toutes les soUicitations

dynamiques traction compression , flexion , torsion aussi bien prises

•15 s6par6ment que combinees en apportant avec douceur des

limitations de deplacement et de Tamortissement. Tous les

d6placements vertebraux sont possibles et se font toujours avec une

^1, .
force de rappel 61astique et avec des deplacements bien d6tennin6s.

Les extr6mit6s filetees 232 a et b des vis 23a et b viss^s dans

20 les trous taraud^s 223 aetbsont:

- soit months avec du frein filet biocompatible

-soit jfir6tees ou soud^es dans 1 'orifice (moyen complementaire

equivalent 223 a etbdeja^voqu^), ceciafinqu'aucundeseirage ne

puissent se produire en cours d'utilisation sous fonctionnement

25 dynamique.

Les formes des plateaux 212 et 213 sont de g^m^trie

curviligne , elles permettent une orientation les un par rapport aux

autres, dans le plan frontal de chaque 616ment du dispositif 1.

Un desalignement est ainsi possible lorsque Ton monte les

30 dispositifs suivant une chaine de modules (fig 18 et 19) . Cette

fonctionnalite evite ainsi d'appliquer aux vert^bres une pr6contrainte

ind6sirable dans le plan frontal.
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De mSme que dans le premier mode de realisation, le moyen
20 peut se monter sur des vis polyaxiales 13. A cet effet on realisera

a la base des tetes 212 des plateaux rigides 21 a et b des portions

de spheres 235 analogues a ceUes du moyen 131 de la premiere

5 realisation (fi.lO)

Ainsi les dispositifs 1 et 2 s*adaptent k tous les cas possibles

et proposent une reponse dynamique adapt6e a chaque les

pathologic rencontr^e.

10

15

20

25

30
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REVENDICATIONS
1-Dispositifde liaison intervertebral (1) comprenant:

-deux vis p6diculaires (11) qui se fixent dans les vert^bres, et

qui comprennent des tetes (110) equipees de cavites (111) pouvant

5 recevoir un 6l6ment de liaison souple et modulaire (12)

-deux bouchons de serrage filet6 (14) identiques pennettant

de bloquer le moyen ( 12) lorsque celui-ci est introduit dans les

cavit6s (111) caract^risi en ce que cedit moyen (12) est forme

10 d'un corps (112) et des tetes ( 114 a 118 ) de diverses

configurations qui procurent au dispositif (1) les caract^ristiques

suivantes

:

- se monter dans toutes les configurations d'implantation du
dispositif (1)

15 -8tre r6glable module par module dans toutes les orientations

-ne pas gen^rer de contraintes mecaniques parasites

-Stre apte a se d^former 61astiquement dans toutes les

directions quelques soient la configuration m^canique impost.

2- Dispositif de liaison intervertebral 1 selon la

20 revendication 1 caract4rise en ce que ces diff^rentes tStes (114,

115 116 117 118 et 119) peuvent se loger dans lacavite (111), ceci

quelque soit leur fonne, et 6tre serr€es par au moins un bouchon de

serrage filete (14), I'ai^ment de liaison (12) pouvant avoir ou

comprendre

25 un corps (112 ) qui pent etre rectiligne ou courbe

des extremit6s (114,116,117 et 118) acceptant I'adjonction

d'un ^16ment de liaison supplementaire dans la mSme cavite (111)

de la tSte de vis (110 ) afin d'assurer la liaison avec le module

suivant

30 ou d'autres tates ou extremites (115 et 119 ) du moyen (12)

se logeant parfaitement dans la cavit6 (111) en remplissant toute sa

surface afin d'Stre utilis^es aux extr6mit6s de la chaine de lidson

pennettant d'appliquer uncouple de serrage plus important au
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bouchon (14 ) gr^ce k la plus grande surface de contact presentees

par ces deux t6tes ( 1 15 et 1 1 9).

3- IMspositif de liaison intervertebral (1) selon les

revendications 1 et 2 caracteris4 en ce que les tetes ( 1 18 et 1 19)

5 sont parfaitement compatibles avec des vis polyaxiales (13), gr§ce ^

des empreintes sph6riques (131 ou 133) dont les t8tes du moyen de

liaison( 12) s'appairent avec Textremit^ (132 ) de la tete de la vis

polyaxiale (13) permettant a celle-ci de prendre Tangle desir6.

10 4- Dispositif de liaison intervert6bral (1) selon les

revendications 1,2 et 3 caract6ris6 en ce qu' il est possible de

donner une orientation angulaire d6sir^ aux vis polyaxiales (13)

vis ^ vis de I'el^ment de liaison (12 ) gr§.ce aux formes rectiligne

ou courb6 du corps (112) et aux des tStes ( 118 et 119) qui dans

15 tous les cas se montent dans les cavit^s (111).

5 -Dispositif de liaison intervertebral (1) selon I'une

quelconque des pr6c6dentes revendications caracteris4 en ce que

le moyen (12) est realist en materiau hyper-elastique de preference

metallique et poss6dant une capacite importante de deformation

20 sans rupture ni apparition de fissures ; la nature de ce materiau ^tant

un alliage de Titane dont les propriet6s d'elasticile sont adapt^es h.

lafonctionnalite demand^e de rei6ment de liaison (12 ).

6- Dispositif de liaison intervertebral modulaire souple et

amortissant (2) caractdrise en ce qu'il comprend un moyen (20)

25 constitue de deux plateaux (21a et b) realises eux m6me en

materiau rigide , ces deux plateaux enserrant un moyen (22) de

forme preferentiellement cylindrique, fabrique dans un materiau

viscoeiastique cedit moyen etant egalement perfore de part en part

par deux orifices ou per^ages symetriques ( 221a et b ), les

30 moyens precites du dispositif (2) etant solidarises par des vis en

materiau eiastique, comportant des embouts filetes (232a et b) ou

tout moyen de fixation equivalent pour ces embouts.
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7- Dispositif de liaison intervertebral modulaire souple et

amortissant (2) suivant la revendication (6) caracterisi en ce que
le plateau rigide ( 21a) comporte deux per^ages (21 1 a et b ) ,

le plateau rigide (21b) comportant des trous taraud6s (223) qui

5 re9oivent les vis (23 a et b) ces vis traversant le plateau sup^rieur

(21a) , le moyen visco^lastique (22) pour venir s'accrocher dans le

plateau inf6rieur par des moyens de fixations (232a et b)

8- Dispositif de liaison intervert6bral modulaire souple et

10 amortissant (2) suivant les revendication 6 et 7 caracterise en ce

que Tassemblage du moyen (20) est realise par la prise en

sandwich du moyen visco61astique (22) entre les deux plateaux (21a

et b) jusqu'a ce que le contact soit parfaitement ^tabli, ce contact

s*effectuant par mise en place et seirage des vis (23 a et b) ou par

15 blocage par un moyen tel que (232aoub)
9- Dispositif de liaison intervertebral modulaire souple et

amortissant 2 suivant la revendication 6, 7 et 8 caractirise en ce

que les pergages (211 a et b) sont siiffisamment larges et profonds

pour noyer les t§tes de vis (234 a et b) et qu'elles puissent

20 s'enfoncer d'une valeur 6quivalente ^ un jeu j pr^^termin^ situ6

entre le sommet de la tSte de vis et le surface curviligne (213) du

plateau superieur ( 21a)

10- Dispositif de liaison intervertebral modulaire souple

et amortissant 2 suivant la revendication 17 8 et 9 caract4ris4.

25 Tassemblage des moyens (21a et b ) est realise avec des materiaux

ayant des comportements m6caniques dil^6rents , rigjdes pour les

plateaux, elastiques pour les vis (23a et b) et visco^lastique, pour le

moyen central (22), ledit assemblage et la combinaison

fonctionnelle des caracteristiques techniques de tons les moyens

30 constituant le moyen (20 ) va conf^rer audit moyen (20) des

propriet6s mecaniques exceptionnelles notamment : bonne

compatibility entre les fonctions Elasticity et amortissement ainsi qu'

une bonne tenue au vieillissement
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1 1- Dispositif de liaison intervert6bral fnodulaire souple et

amortissant 2 suivant la revendication 17 8 9 et 10 caracterise en

ce qu*Il est aussi possible en augmentant le serrage appliqu6 sur

chacune des vis ( 23 a et b ) de pr6contraindre V€\6m&at central(22)

5 visco61as1ique afin de calibrer le d6placement du moyen (20) en

fonctions des sollicitations m^aniques subies.

12- Dispositif de liaison intervertebral modulaire souple et

amortissant ( 2) suivant la revendication 1,6, 7, 8, 9 et 10

10 caracterise en ce qu*il est possible de serrer de mani^re

dissym^trique les vis ( 23 a et b ) afin d'orienter les d6placement du

dispositif (2) dans une direction donn^e.

13 -Dispositif de liaison intervertebral modulaire souple et

amortissant ( 2 ) suivant la revendication 12 caracterise en ce que

15 cette possibilite de reglage en pr^contrainte de 1'element

visco^lastique (22) permet de calibrer le deplacement du moyen (20)

en fonction d'une soUicitation m6camque determinee , et d'obtenir

une gamme de produits li^es au moyen (20) en fonction des raideurs

d6sir^.

20 14- Dispositif de liaison intervertebral modulaire souple et

amortissant (2) suivant Tune quelconque des pr^cedentes revendi-

cations caracterise en ce que 1'application d'une contrainte en

rotation aura pour effet de solliciter les vis (23a et b) en torsion, ce

qui pennettra de r^pondre sans risque de rupture h. toutes les

25 sollicitations grace aux caract6ristiques mecaniques des vis (23a et

b) fabriqu^es dans un mat^riau elastique

15-Dispositif de liaison intervertebral modulaire souple et

amortissant (2) suivant Tune quelconque des prec6dentes

revendications caracterise en ce que dans le cas d'une contrainte

30 en flexion ou en extension, les vis (23 a et b) solidaires du plateau

rigide 21b par leurs extremites de preference filetees (23a et b ) se

vissant sur des trous taraud^s (223a et b ) vent se deformer

eiastiquement sous cette contrainte, le moyen viscodastique (22) se

i
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comprimant au niveau de la surface situee au dessous de Taxe
neutre XX'. le moyen 22 en se comprimant ^galement va limiter la

fleche du dispositif (2 ) et emp6cher les corps (231a et b des vis

23a) et b de se d^onner cxag6r6ment

5 16 -Dispoatif de liaison intervertebral modulaire souple et

amortissant (2) suivant Tune quelconque des precedentes

revendications caract^rise en ce que 1'application d'une

contrainte de compression aux tStes de vis pediculaires (11) se

10 transmettant directement aux plateaux rigides ( 21a et b) cela

entraj^e une compression de la masse visco61astique (22) qui se

d^orme sur toute sa surface de mani^re bien r^partie.

17 -Dispositif de Liaison intervertebral modulaire souple et

amortissant (2) suivant Tune quelconque des precedentes

15 revendications caract4ris4 en ce que les tdtes de vis (234 a et b)

des vis (23 a et b ) solidaires du plateau inferieur (21b ) sont libres

de tout mouvement k Tint^rieur de la masse visco61astique (22) du
fait que les orifices ( 221 a et b) ont un diametre sup6rieur au corps

des vis (231 a et b) , lesdites t6tes de vis (234 a et b) vont pouvoir

20 d6coller de leur surface d'appui situee au fond des per9ages (21 la et

b ) du plateau superieur ( 21a) et repondre aux soUicitations sans

risque de rupture.

18- Dispositif de liaison intervertebral modulaire souple

et amortissant (2) suivant I'une quelconque des precedentes

25 revendications caract4ris4 en ce que il existe un jeu J entre le

sommet de la tSte de vis et la surface curviligne du plateau superieur

epousant la vis pediculaire obtenu par construction du moyen ( 20),

qui permet un deplacement en translation de la vis (23a ou b )

rendu possible jusqu'au contact de la vis (234 a ou b) avec la t6te

30. de vis pediculaire assurant ainsi un amortissement dynamique

dont le deplacement est limite par Tamplitude autorisee par le jeu J

predetermine
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